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sofradec 
153 boulevard Haussmann 
75008 Paris 
France 
Tel.: +33 (0)1 53 93 93 44 
Fax: +33 (0)1 45 63 10 11 
Email: info@sofradec.fr 

Plan d'accès 
 

Si vous souhaitez nous rendre visite à Paris, vous trouverez ci-dessous un 
plan d'accés. 
 
Nous nous réjouissons de votre visite. 
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En avion 
 

Airport Charles de Gaulle 
 
Vous atterrissez à l'aéroport Charles de Gaulle et souhaitez utiliser les 
transports en commun: 
Prenez le bus Air France jusqu'à l'arrêt « Place de l'Etoile ». Au début de 
l'avenue de Friedland vous trouverez alors un arrêt de bus depuis lequel vous 
pourrez prendre le bus 22 ou 52 qui vous conduira jusque devant nos 
bureaux. (Arrêt : « Haussmann - Courcelles ») 
 
Prenez les escaliers sur votre droite, nos bureaux sont au 1er étage. 
 
Airport Orly 
 
Vous atterrissez à l'aéroport d'Orly et vous souhaitez emprunter les 
transports en commun: 
Prenez le bus Air France jusqu'à l'arrêt « Esplanade des Invalides ». Prenez 
ensuite la ligne de métro 13 direction « Saint Denis Université » jusqu'à la 
station « Miromesnil ». 
 
Depuis la sortie, marchez 5 minutes à pied jusqu'au boulevard Haussmann 
jusqu'au 153. 
 
Prenez les escaliers sur votre droite, nos bureaux sont au 1er étage. 
 
 
En train 

Gare du Nord 

Vous arrivez en train Gare du Nord et vous souhaitez emprunter les 
transports en commun: 
Prenez le bus 43 direction « Bagatelle ». Descendez à l'arrêt « Friedland 
Haussmann ». Nos bureaux sont en face, avant le carrefour. 

Prenez les escaliers sur votre droite, nos bureaux sont au 1er étage. 

 

Gare de l‘Est 

Vous arrivez en train Gare de l'Est et vous souhaitez emprunter les 
transports en commun: 
Prenez le bus 32 direction « Porte d'Auteuil ». A l'arrêt « Saint Philippe du 
Roule » prenez à droite la rue de Courcelles. Cette rue conduit à un carrefour 
avec le boulevard Haussmann. Immédiatement à votre droite se trouvent nos 
bureaux. 

 

Prenez les escaliers sur votre droite, nos bureaux sont au 1er étage.  
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Gare de Lyon 

Vous arrivez en train Gare de Lyon et vous souhaitez emprunter les 
transports en commun: 
Prenez la ligne de métro 1 direction « la Défense » et descendez à l'arrêt « 
Franklin Roosevelt ». 

A pied, prenez l'avenue Franklin Roosevelt jusqu'à la Place Saint Philippe du 
Roule. Continuez tout droit rue de Courcelles. Cette rue conduit à un 
carrefour avec le boulevard Haussmann. Immédiatement à votre droite se 
trouvent nos bureaux. 

Prenez les escaliers sur votre droite, nos bureaux sont au 1er étage. 

 

Gare St-Lazare 

Vous arrivez en train Gare Saint Lazare et vous souhaitez emprunter les 
transports en commun: 
Prenez le bus numéro 32 direction « Porte d'Auteuil ». A l'arrêt « Saint 
Philippe du Roule », tournez à droite rue de Courcelles. Cette rue conduit à 
un carrefour avec le boulevard Haussmann. Immédiatement à votre droite se 
trouvent nos bureaux. 

Prenez les escaliers sur votre droite, nos bureaux sont au 1er étage. 

  

Gare Montparnasse 

Vous arrivez en train Gare Montparnasse et vous souhaitez emprunter 
les transports en commun: 
Prenez la ligne 13 direction « Saint Denis Université » jusqu'à la station « 
Miromesnil ». 

Depuis la sortie marchez 5 minutes à pied jusqu'au boulevard Haussmann. 
Prenez le boulevard à gauche, jusqu'au 153. 

Prenez les escaliers sur votre droite, nos bureaux sont au 1er étage. 

 

 
En voiture 

 
Depuis le Nord et le Nord Ouest 

Vous arrivez en voiture par l'autoroute A1 dite Autoroute du Nord: 
Depuis la « Porte de la Chapelle » prenez le périphérique direction Ouest. 
Quittez le périphérique sortie « Porte Maillot » et prenez le boulevard de la 
Grande Armée jusqu'à la place de l'Etoile. Prenez ensuite l'avenue de 
Friedland qui mène boulevard Haussmann. 
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Nous nous trouvons à droite au début du boulevard Haussmann, numéro 
153 . L'entrée pour le parking souterrain se trouve boulevard Haussmann 
dans les deux directions directement devant nos bureaux. 

Prenez les escaliers sur votre droite, nos bureaux sont au 1er étage. 
  

  
De l'Ouest 

Vous venez en voiture de l'autoroute A 13 dite autoroute de l'Ouest: 
A la « Porte de Saint Cloud », prenez le boulevard périphérique direction 
Ouest. Prenez la sortie « Porte Maillot » et prenez l’avenue de la Grande 
Armée jusqu'à la place de l'Etoile. Prenez ensuite l'avenue de Friedland qui 
mène au boulevard Haussmann. 

Nous nous trouvons à droite au début du boulevard Haussmann, numéro 
153. L'entrée pour le parking souterrain se trouve boulevard Haussmann 
dans les deux directions directement devant nos bureaux. 

Prenez les escaliers sur votre droite, nos bureaux sont au 1er étage. 

  

De l'Est 

Vous arrivez en voiture de l'autoroute A 4 dite autoroute de l'Est: 
Quittez l'autoroute en prenant la direction Paris Centre. Suivez les panneaux 
« Hôtel de Ville » et « Place de la Concorde ». A la Place de la Concorde 
prenez le boulevard des Champs-Élysées direction Place de l'Etoile jusqu'au 
Rond point des Champs Elysées. 

Tournez à droite Avenue Matignon. Cette rue mène au boulevard 
Haussmann, tournez à gauche pour rejoindre nos bureaux. Nos bureaux se 
trouvent à 100 m sur l'autre côté de la rue. L'entrée pour le parking souterrain 
se trouve boulevard Haussmann dans les deux directions directement devant 
nos bureaux. 

Prenez les escaliers sur votre droite, nos bureaux sont au 1er étage. 

  

Du Sud 

Vous venez en voiture de l'autoroute A 6 dite autoroute du Sud: 
« Porte d'Orléans » prenez le boulevard périphérique direction Ouest. Prenez 
la sortie « Porte Maillot » et prenez le boulevard de la Grande Armée jusqu'à 
la place de l'Etoile. Prenez ensuite l'avenue de Friedland qui mène boulevard 
Haussmann. 

Nous nous trouvons à droite au début du boulevard Haussmann, numéro 
153. L?entrée pour le parking souterrain se trouve boulevard Haussmann 
dans les deux directions directement devant nos bureaux. 

Prenez les escaliers sur votre droite, nos bureaux sont au 1er étage. 


